
 
 
 
 
1) Championnats du Haut-Rhin Jeunes 

 
Nos jeunes viennent de réaliser un beau tir groupé lors des récents championnats 
départementaux individuels jeunes : 

 
Nom-Prénom Catégorie Résultat 

 
FICHTER Nicolas 

 
17-18 ans Garçons 

 
Champion du Haut-Rhin 

 
BOLOT Mathieu 

 
13-14 ans Garçons 

 
Champion du Haut-Rhin 

 
BOLOT Manon 

 
10 ans Filles 

 
Finaliste 
vice-championne du Ht-Rhin 

 
 

Si ces championnats ont été dominés par les 
SR COLMAR qui remporte 5 titres,  
le TC THANN se classe en deuxième position 
avec 2 titres, à égalité avec le TC ILLBERG. 
 
 
Félicitations à tous les trois, ainsi qu’à leur 
entraîneur Clément APETI. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2) Travaux du Floridor 
 
Les travaux avancent à grands pas.  
Pour le club house, il reste à finir les travaux d’électricité, menuiserie, faux-plafonds, 
peinture. Pour la salle de tennis proprement dite, il n’y a pratiquement plus que la 
surface de jeu à faire, mais le Greenset ne peut être mis en place que par une 
température d’au moins 15 degrés, ce qui était rarement le cas jusqu’à ce jour. Pour 
éviter tout risque de salissure et de détérioration par les autres entreprises encore 
présentes sur le chantier, la pose du revêtement est programmée à la fin du chantier. 
L’ensemble devrait être opérationnel pour fin mai. 
 



 
 

3) Interclubs 
 
Les championnats interclubs débuteront mercredi 30 avril pour les 4 équipes jeunes. 
Du côté des adultes, le TC THANN sera représenté par 4 équipes Hommes et 2 équipes 
Dames, à partir du samedi 3 mai. 
Les rencontres féminines se déroulent les samedis à 14h, les rencontres masculines les 
dimanches à 9h. 
 
Compte tenu que les travaux du club house ne sont pas totalement achevés, les 
premières rencontres risquent de se dérouler dans des conditions d’accueil un peu 
difficiles, mais soyons patients. 
 
Bonne chance à nos équipes, et …… venez les supporter. 
 
 
 

4) Ouverture de la saison d’été et inscriptions 
 
 
La réfection annuelle des « terre battue » a été faite par l’entreprise GOTEC.  
Les courts sont prêts mais il est indispensable, pour ne pas compromettre la qualité des 
courts pour le restant de l’année, d’attendre qu’il y ait 3  jours de beau temps, du moins 
sans pluie. 
Selon les prévisions, cela ne devrait tarder et sauf catastrophe, les courts seront 
utilisables à partir du samedi 26 avril. 
 
Journée de nettoyage prévue samedi 26 à 9h. Si nous sommes nombreux, tout devrait 
être fini pour midi. 
Ce jour-là, nous recevrons aussi les inscriptions pour la saison d’été. 
 
 
 

5) Déplacement à Roland Garros 
 
Date prévue : mercredi 28 mai    -    Prix tout compris : 70 € 
 
A ce jour, il reste 16 places libres.  
Il est encore temps de vous décider et d’en parler autour de vous.   
 
Inscription au 06.82.25.52.96. 
 
Le 1er mai l’offre sera transmise aux clubs de tennis voisins. Les places risquent alors de 
partir très vite. 

 


